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RESEAU DES

PARENTS LECTEURS
De 14H à 16H, venez découvrir les

nouveautés jeunesse de la biblio-
thèque avec Valérie  autour d’un café !
Gratuit et ouvert aux parents qui veulent
partager les histoires avec leurs enfants  

LES CP LISENT AUX

MATERNELLES 
Les écoles CURIE, MERMOZ et SAINT EXU-
PERY se mobilisent pour la réussite de
leurs élèves avec l’aide des parents et de
l’animatrice lecture municipale Valérie De-
barge. 
Ouvert à tous les parents qui veulent don-
ner de leur temps pour les enfants !

SALON DU LIVRE

2ème Edition
GRATUIT - OUVERT A TOUS 

Partenariat réseau d’éducation prioritaire,
des associations et la ville de Méricourt
autour du livre et de la jeunesse : le plaisir
de lire pour voyager et comprendre le
monde ! Au Centre Max-Pol Fouchet, à la
bibliothèque, dans les écoles  : expos, spec-
tacles, petits-déjeuners littéraires...
Demandez le programme ! 

PROJET MEDIATHEQUE 
l Réunion du collectif 
De 10H30 à 12H : groupe espaces verts. Le
printemps arrive ! Venez créer un herbier
et découvrir l’avancement du projet. 
l La médiathèque en chantier… Ca se
visite ! 
Les Vendredi 2 avril, Mardi 20 avril et Jeudi 22
avril . 

PROJET PALISSADE 
A 19H30 au Rond-Point
des Droits des Enfants.

Inauguration de la
palissade créée par les habitants et

les artistes Patrick  Devresse
et Dominique Sampiero

Accompagnée
d’une lecture
musicale itiné-
rante mise en
scène par «La
Pluie d’Oi-
seau». Suivie
d’un pot de
l’amitié avec
les associa-
tions parte-
naires ! 

Concert de printemps

de l’Harmonie Municipale 
A 20H30 - Salle Jean Vilar (Ouverture des
Portes à 20H00)
Sous la direction de Sandra Lebrun
Entrée gratuite

Atelier polska Moda
Spécial «Pisanki» (Décoration d’œufs...)
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet
Prix : 3 euros (Public à partir de 6 ans -
Adultes bienvenus)

les rendez-vous du

patrimoine 
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet

Stage Patrimoine Méricourtois
Grands-Parents/Parents/Enfants

Stage gratuit - En collaboration avec l’Office du
Tourisme et du Patrimoine de Lens/Liévin, l’as-
sociation «Les Amis de Méricourt» et le Service
Vie Associative.

Atelier artistique et

plastique
De 14H à 17H au Centre Culturel Max-Pol
Fouchet

Création de sculptures autour de
matériaux de récupération

Avec Jacky Marquet de la Cie du Tire Laine
Prix : 13 euros (Goûter compris)

les vendredis du conte
A 20H au Centre Culturel Max-Pol Fouchet

«TURBULENCES»
Spectacle familial avec

Jacques Phalempin
«Dans la vie, que l’on soit enfant ou adulte, nous

sommes souvent confrontés à
des événements qui nous font
grandir. Dans ce spectacle,
vous sortirez de ces turbu-
lences, décoiffé, ébouriffé ou
carrément échevelé, mais
heureux de ce bol d’air qui
vous chahutera comme un
tourbillon de mots et d’im-
ages tout au long de ces his-
toires. Qu’elles soient gaies,
tendres ou carrément far-
felues quoique !»
Spectacle gratuit

En collaboration avec Droit de Cité

SENIORS

CULTURE

STAGES

Mercredi 14 Avril 2010 à 12H30

Du 27 Mars au 03 Avril 2010

Banquet des Aînés 2010

semaine du développement durable

MULTISPORTS
Au Menu

Velouté Quatre Saisons

Coquille de St Jacques
et Gambas

Sauté de Veau
Sauce Camembert

et ses Accompagnements

Assiette de Fromages
et Salade

La Framboisine

Café

Offert par la Municipalité aux Retraités Méricourtois

Espace Sportif Jules Ladoumègue
Entrée sur présentation du coupon d’inscription

Service de bus gratuit

Inscriptions du 22 Mars au 06 Avril 2010
(Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9H à 12H et de 14H à 16H)

En Mairie, Service 3ème Age (Tél. 03 21 69 92 92)
(Attention : pas d’inscription le mercredi)

l Samedi 27 Mars de 9H à 12H :

Distribution de compost
et de broyage de bois

Rue de la Gare
lDimanche 28 Mars à 9H30 :

Opération de Nettoyage
du Chemin de Randonnée

RDV à l’angle des rues Ferrer et Jean-Claude
Lampin (près de la tonnelle)
Suivie de la dégustation

d’une omelette géante vers 11H
lDurant la semaine en Mairie :

Exposition photographique
«Nous et notre Environnement»

* Du 06 au 09 Avril 2010 ( pour
les 8/12 ans)

Séjour à Val Joly
en pension complète (VTT, équitation, course
d’orientation, parcours aventure dans les ar-

bres, centre aquatique)
Tarif : 85 euros
Certificat médical ou copie licence obligatoire

* Du 12 au 16 Avril 2010 de 10H
à 11H30 (pour les 4/7 ans) et de
14H à 16H ( pour les 8/12 ans)

Activités de pleine nature
(Course d’orientation, randonnée pédestre,

roller, kayak asphalte et activités aquatiques)
Tarif : 12 euros
Certificat médical ou copie licence obligatoire

Renseignements et Inscriptions :

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Espace Sportf Jules Ladoumègue, avenue J.Prin

Vacances de Printemps 2010

SPORT

Chasse à l’œuf

Dimanche 04 Avril

Rendez-vous à partir de 9H00
Parc Léandre Létoquart

Organisée
par la
Municipalité

Pour plus de renseignements :
Service Municipal de la Culture

et Bibliothèque Municipale

Tél. 03 21 69 95 00

Mardi 23 Mars
Samedi 27 Mars

En Avril et Mai

Du 03 au 07 Mai

Vendredi 07 Mai

Samedi 27 Mars

Mercredi 31 Mars

Du 06 au 09 Avril

Du 12 au 16 Avril

Vendredi 23 Avril



Du 06 Avril au 09 Avril et du 12 Avril au 16 Avril 2010
Accueils de Loisirs 

CAJ 12/17 ans
Du 06 au 09 Avril 2010

et du 12 au 16 Avril 2010

* Ecole Cosette pour les 3/4 ans
* Ecole Suzanne Lannoy pour les 5/6 ans
* Ecole Mandela pour les 7/10 ans
* Ecole Mermoz pour les 11/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

(soit 9 jours de fonctionnement)

Maison des Jeunes (Rue Pierre Simon)
Pas de ramassage en bus, les jeunes sont autorisés à repartir seul.

Possibilité de prendre le repas le midi à 2,85 euros
(Inscription en cantine obligatoire pour les 9 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 13,50 euros*
l 2ème Enfant : 11,25 euros*
l 3ème Enfant et suivants : 9,00 euros*

(*Aide de la CAF pour activité CAJ déduite + la Carte «Méricourt Acti-
vités» à 2 euros si vous ne l’avez pas déjà)

AU PROGRAMME : Cinéma, Char à voile à Boulogne sur Mer,
Bowling à Lille, des activités sportives, des grands jeux, des sor-
ties...

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,40 €

+ aide CAF
3,60 €

21,60 €
+ aide CAF
32,40 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

45,00 €
+ aide Ville
9,00 €

6,00 € 54,00 €

2ème Enfant
2,05 €

+ aide CAF
3,60 €

18,45 €
+ aide CAF
32,40 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

41,85 €
+ aide Ville
9,00 €

5,65 € 50,85 €

3ème Enfant
et suivant

1,85 €
+ aide CAF
3,60 €

16,65 €
+ aide CAF
32,40 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

40,05 €
+ aide Ville
9,00 €

5,45 € 49,05 €

1 jour 9 jours* 1 jour 9 jours* 1 jour 9 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 9  jours d’activités + la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 ACCEUILS POUR TOUS LES AGES

(Soit 9 jours de fonctionnement)

Tarif : 54,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances de Printemps 2010 peri-loisirs
Accueil

Vacances de Printemps du
06 au 09 Avril 2010

et du 12 au 16 Avril 2010
Pour les enfants de 3 à 10 ans
à l'école Suzanne Lannoy

de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Attention : ouvert aux enfants dont
les parents travaillent

Tarifs forfaitaire pour une semaine
d’Accueil Péri-Loisirs :
l 12.00 euros le matin et le soir avec un tarif
dégréssif

- 1er enfant : 12.00 euros
- 2ème enfant :  11.00 euros
- 3ème enfant :  10.00 euros

l 6.00 euros le matin ou le soir avec un tarif
dégréssif

- 1er enfant : 6.00 euros
- 2ème enfant :  5.00 euros
- 3ème enfant : 4.00 euros

Tarifs forfaitaire pour deux semaines
d’Accueil Péri-Loisirs :
l 20.00 euros le matin et le soir avec un tarif
dégréssif

- 1er enfant : 20.00 euros
- 2ème enfant :  18.00 euros
- 3ème enfant :  16.00 euros

l 10.00 euros le matin ou le soir avec un
tarif dégréssif

- 1er enfant : 10.00 euros
- 2ème enfant :  9.00 euros
- 3ème enfant : 8.00 euros

(Paiement obligatoire à l’inscription)

Centre Social et d’Education
Populaire max-pol fouchet

(Rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du Lundi 22 Mars 2010
et jusqu’au Jeudi 1er Avril 2010
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,

d’un avis de non-imposition 2008 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

NOUVEAU : POSSIBILITé DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

THèME :
Durant ces petites vacances
scolaires, avec les enfants
des accueils de loisirs, nous
continuerons d’aller à la
rencontre du monde poé-
tique... Alors à vos plumes...
Poètes en herbe...

Inscriptions Accueils de Loisirs, CAJ et Accueil Péri-loisirs                       

centres de
vacances
été 2010

Les inscriptions en Centres de Vacances
se dérouleront à partir du 31 Mars 2010*
au Centre Social et d’Education Popu-
laire (rue Jean Jacques Rousseau). Des
séjours en France à la mer, à la cam-
pagne, à la montagne… à partir de 4 ans
et jusqu’à 17 ans.
*(Sous réserve d’une réponse fructueuse au marché pu-
blic)
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